


LE PARI D’UN URBANISME RURAL INNOVANT
2020 – 47 MINUTES
Kevin DOUSSAINT, jeune paysagiste tout juste diplômé et attaché à l’Ardèche, s’est vu confiée 
la délicate et passionnante mission de partir - entre deux confinements - à la rencontre des 
porteurs de projets soutenus par le programme européen LEADER Ardèche³.
En effet, depuis 2016, près d’une vingtaine de projets ont ainsi pu être accompagnés sur la 
thématique «devenir un territoire exemplaire en matière d’urbanisme rural». Ce programme 
géré localement voit se concrétiser le soutien de l’Europe proche de chez nous. 
Animé par sa curiosité et sa passion pour les projets d’urbanisme et ceux qui les portent, Kevin 
Doussaint nous propose un road-movie à travers le territoire LEADER Ardèche³. De commune en 
commune, ce film révèle des projets qui n’étaient au début que des intentions prometteuses.
Espérons ainsi qu’il rende compte de toute la richesse de ces expérimentations conduites par de 
nombreux acteurs locaux et qu’il donne envie à d’autres de s’emparer...

A TRAVERS CE FILM, 
PARTEZ À LA RENCONTRE DE TOUS CES PROJETS ! 

Kevin DOUSSAINT est paysagiste 
concepteur et urbaniste, diplômé de 
l’Institut d’Aménagement, de Tourisme 
et d’Urbanisme de Bordeaux. Fort 
d’une expérience d’accompagnement 
de projets et de réalisation d’un film 
au sein du collectif Trois Tiers (collectif 
d’architectes, d’urbanistes et de 
géographes), il a assuré la réalisation 
de ce film du scénario au montage en 
passant par la prise de vue et de son. 
Il a été accompagné dans ce travail 
par l’équipe technique du programme 
LEADER Ardèche³ et du Parc naturel 
régional des Monts d’Ardèche (structure 
d’accueil de son stage de 5 mois). Un 
grand merci à lui pour ce travail !

Les paysages forment 
la jeunesse
Parc naturel régional 
des Monts d’Ardèche

Actions artistiques 
participatives pour 
la revitalisation du 
centre-bourg  
Commune de Saint-Agrève

Vil’lab : laboratoire 
pluridisciplinaire 
d’idées au service des 
villages de caractère
Conseil en Architecture, 
Urbanisme et 
Environnement de 
l’Ardèche (CAUE)

Ateliers pédagogiques 
« Hors les murs » 
Parc naturel régional des 
Monts d’Ardèche / CAUE

Reconversion du 
patrimoine industriel
Parc naturel régional 
des Monts d’Ardèche

Skate-park et cultures 
urbaines au Pays des 
Vans en Cévennes 
Communauté de 
communes du Pays des 
Vans en Cévennes

Créer un lieu de 
vie éco-citoyen 
regroupant habitats et 
activités dans l’ancien 
moulinage de Chirols 
Collectif du moulinage 
de Chirols (lauréat 
« Urba-Innov »)

Ecologements locatifs 
pour personnes à 
mobilité réduite 
Commune de Saint-
Etienne-de-Boulogne 
(lauréat « Urba-Innov »)

Reconversion de 
l’ancienne cure en 
logement, bistrot et 
espace de lien social
Commune de Beaumont 
(lauréat « Urba-Innov »)

Expérimentation d’un 
véhicule autopartagé 
à Beaumont
Communauté de 
communes du Pays 
Beaume-Drobie

Le Bricobus : le chantier 
solidaire itinérant 
Compagnons bâtisseurs 
Rhône-Alpes

Programmation et 
aménagement d’un 
éco-lotissement 
Commune de Saint-
Gineys-en-Coiron

« Déplace des 
places » : étude 
urbaine participative  
Communauté de 
communes du Pays 
de Lamastre

L’Enclos, un projet 
d’espace public partagé 
Commune de Lanas

Le réseau des acteurs de 
l’urbanisme de l’Ardèche 
Parc naturel régional 
des Monts d’Ardèche

GAL Ardèche³
Domaine de Rochemure 
50, allée Marie Sauzet 
07380 JAUJAC
04 75 36 38 60
animation@ardeche3.fr

 @LeaderArdeche 
www.ardeche3.fr
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